MAINTENANCE
REF. SCA/PV/ATL

CARROSSIER PEINTRE AUTOCARS ou PL H/F
Caractéristiques du poste
Type de contrat : CDI, octobre 2019
Modalité : Plein temps
Horaires : Horaires décalés
Lieu : Aix-en-Provence



POSTULER

la RDT13, EPIC de 600 personnes, est une entreprise de transport de voyageurs par autocars et de
marchandises par voie ferrée.
Dans le cadre de sa forte évolution, et avec l'arrivée d'un nouveau parc de véhicules électriques (BHNS), la RDT13
recrute un(e) :
CARROSSIER PEINTRE AUTOCARS H/F
Vous réalisez les travaux de carrosserie sur les autocars en respectant les impératifs de délais, qualité et
sécurité en optimisant les coûts.

-

Réparations, peinture, pose de la découpe de tout ou partie d’un véhicule

-

Remplacement des vitrages

-

Communication des informations nécessaires à la rédaction des devis et des factures

-

Relations avec les experts

-

Préparation des véhicules à la vente

-

Communication des éléments nécessaires au chef d’atelier pour l’affectation des véhicules

-

Suivi du stock des pièces détachées et information au chef d’atelier pour les commandes

-

Gestion du stock de peinture et accessoires de carrosserie, relations avec le fournisseur

-

Suivi des ordres de réparation sur informatique

-

Assure si besoin un remplacement ponctuel au sein des services de nuit ou matin.

Diplômé d'un Bac Pro ou CAP Carrosserie peinture, vous avez une expérience de 2 ans minimum de préférence
dans le domaine des autocars ou des PL. Vous maîtrisez les éléments de carrosserie PL et VL, et avez des
connaissances en électricité et mécanique. Vous êtes rigoureux et organisé.
Vous êtes titulaire du permis B.
Salaire selon profil et expérience.
CDI basé à Aix-en-Provence. 39 heures avec RTT, horaires décalés.
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http://www.rdt13.fr/recrutement/postes-a-pourvoir-80/carrossier-peintre-autocars-ou-pl-hf-204.html
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